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Réglementation sur l'ETP 

N° Dates Organismes 
de tutelle 

Experts médicaux  
Sociétés savantes Nature des textes de référence 

1 Janvier 2002 
Etat 
DGS 

 
Circulaire DGS relative à la mise en 
œuvre du Programme National Nutrition 
Santé (PNNS) 

2 Février 2002 
Etat 
Ministère de la 
santé 

 
Programme national de réduction des 
risques cardiovasculaires 2002- 2005 
 

3 2002 
Etat 
Ministère de la 
santé 

 
Programme d’actions de prévention et 
de prise en charge du diabète de type 
2, 2002-2005  

4 
Décembre 
2002 
 

Etat 
DHOS  
CNAMTS 

 
Circulaire DHOS/ CNAMTS relative aux 
réseaux de santé 

5 2003  
INSERM et 
Université 

Site EsPer pour la prévention et le 
dépistage des risques en santé 

6 Mars 2003   
ANAES 
 

Complément au manuel d’accréditation 
des établissements de santé. 
Hospitalisation à domicile 

7 Juin 2003  
ADELF 
ALFEDIAM 

Education diététique du diabétique de 
type 2 

8 Juillet 2003  ANAES 
Information et éducation du patient 
hypertendu non diabétique (version 
expérimentale) 

9 Octobre 2003 
Etat 
Ministère 

 
Rapport du Pr. Berland sur la 
coopération des professions de santé 

10 Novembre 
2003  

 
ANAES 
 

Manuel d’accréditation des 
établissements de santé – Deuxième 
procédure (version expérimentale) 

11 Décembre 
2003 

 INSERM 
Rapport d’étape COMPAQH : 
« Lutter contre les troubles 
nutritionnels » 

12 Décembre 
2003 

 CREDES 

Evaluation des rappels informatiques 
dans l’instauration et le suivi de 
l’éducation diététique de patients 
diabétiques de type 2 

13 Avril 2004  ANAES 
Les référentiels d’évaluation des 
pratiques professionnelles (EPP). 
Bases méthodologiques 

14 Mai 2004  ANAES 
« Mieux vivre avec votre asthme. 
L’éducation thérapeutique pour bien 
gérer votre asthme au quotidien » 

15 Juillet 2004  ANAES Réseau de santé. Guide d’évaluation 

16 Septembre 
2004 

 
ANAES  
AFSSAPS 

Recommandations pour le suivi médical 
des patients asthmatiques adultes et 
adolescents 

17 Septembre 
2004 

 
ANAES 
 

Manuel d’accréditation des 
établissements de santé. Version 2  

18 Septembre 
2004 

 ANAES 
Céphalées chroniques quotidiennes : 
diagnostic, rôle de l’abus 
médicamenteux, prise en charge 

19 Décembre 
2004 

Etat 
DGS 
 

 

Actes du séminaire préparatoire au plan 
visant à améliorer la qualité de vie des 
personnes atteintes de maladies 
chroniques 

20 Décembre 
2004 

Etat  
Arrêté relatif à la coopération entre les 
professionnels de santé  

21 Janvier 2005  INPES Thésaurus en éducation pour la santé 

22 Janvier 2005  DREES 
La prise en charge et les conditions de 
vie des patients atteints d’hépatite C 
chronique 

23 Juin 2005  Etats généraux  
Livre blanc de la douleur.  
Quinze propositions d’amélioration 
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24 Juillet 2005  HAS  
Prise en charge des patients adultes 
atteints d'hypertension artérielle 
essentielle - Actualisation 2005  

25 Juillet 2005  
HAS 
 

Rapport d’élaboration de référentiel 
EPP. Education thérapeutique de 
l’enfant asthmatique et de sa famille en 
pédiatrie 

26 Juillet 2005 Etat 
Ministère 

 Dossier de presse concernant le bilan 
du programme diabète 2002-2005  

27 Septembre 
2005 

 
INVS 
 

Résultats de l’Etude ENTRED 
Echantillon National Témoin 
Représentatif des personnes 
Diabétiques 2002 – 2005 

28 Novembre 
2005 

Etat 
Ministère 
 

 
Programme d’actions en faveur de la 
broncho-pneumopathie obstructive 
(BPCO) 2005- 2010  

29 Décembre 
2005 

 
INSERM 
COMPAQH 

Elaboration de critères de qualité 
concernant la prise en charge des 
troubles nutritionnels au sein d’un 
établissement de santé 

30 Décembre 
2005 

Assurance 
Maladie 
URCAM de 
Franche Comté 

 

Unités transversales d’éducation 
thérapeutique du patient atteint de 
maladies chroniques. 
Recommandations d’organisation et 
cahier des charges 

31 Janvier 2006  
SPLF  
 

Rapport d’activité du groupe de travail 
d’éducation thérapeutique de la société 
de pneumologie de langue française 

32 Février 2006  
Pr. S. Hercberg  
Université, INSERM 

Rapport sur les éléments de bilan du 
PNNS et propositions de nouvelles 
stratégies pour le PNNS 2 

33 Mars 2006 
Assurance 
maladie  

 Arrêté portant approbation de l’avenant 
n°12 à la convention médicale 

34 Avril 2006  Pr. Duroux et Coll 
Mieux vivre avec l’asthme 
Editions Odile Jacob 

35 Juin 2006  CNGPO 
Livre blanc officine 2010 : « Réflexions 
et propositions sur missions du 
pharmacien de demain 

36 Juin 2006  
Pr. Y. Berland 
Dr Y. Bourgueil 

Rapport « cinq expérimentations de 
coopération et de délégation de tâches 
entre professions de santé » 

37 Juin 2006 
Etat 
DGS  

 
Rapport sur l’évaluation des écoles de 
l’asthme en France 

38 Novembre 
2006 

 HAS 

L’éducation thérapeutique dans la prise 
en charge des maladies chroniques : 
analyse 
économique et organisationnelle 

 Avril 2007 Ministère  

Ce plan se décline autour de 4 axes : 
aider chaque patient à mieux connaître 
sa maladie pour mieux la gérer ; élargir 
la pratique médicale vers la prévention ; 
faciliter la vie quotidienne des malades ; 
mieux connaître les conséquences de la 
maladie sur leur qualité de vie. 15 
mesures concrètes découlent de ces 
axes 

 Mai 2007 
Etat 
DHOS 

 

Cette circulaire présente la démarche 
adoptée pour l'utilisation de l'enveloppe 
budgétaire 2007 dégagée au profit de la 
mission "actions de prévention et 
d'éducation thérapeutique relatives aux 
maladies chroniques". 

39 Juin 2007  
HAS 
INPES 

Guide méthodologique pour la 
structuration d’un programme 
d’éducation thérapeutique du patient 
dans le champ des maladies chroniques 

40 Juin 2007  HAS  Recommandations professionnelles 
 Juillet 2008 Etat  Le développement de l’éducation 
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MIG thérapeutique du patient atteint de 
maladies chroniques dans des 
conditions de qualité, d’équité et 
d’efficience constitue une priorité. La 
circulaire présente la modélisation du 
financement retenue pour la MIG « 
éducation thérapeutique » et propose 
de répartir les financements de manière 
proportionnée aux activités et sur la 
base de critères de qualité. 

41 Septembre 
2008 Etat  

Rapport présenté à Madame Roselyne 
BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la 
santé, de la jeunesse, des sports et de 
la vie associative 

42 Juillet 2009 
Etat 
HSCP 

 

Ce texte présente les points de la loi 
connue également sous le nom HPST 
ou loi Bachelot qui porte sur la 
modernisation des établissements de 
santé, l'accès aux soins, la prévention 
et la santé publique ainsi que sur 
l'organisation territoriale du système de 
santé. 

43 Décembre 
2009 

Etat 
JO 
HPST 

 

La loi Hôpital Patients Santé Territoires 
(HPST) étend le principe des 
coopérations entre professionnels de 
santé en les sortant du cadre 
expérimental. Cet arrêté d’application 
précise leurs modalités pratiques de 
mise en place. 

44 Aout 2010 Etat  
Programmes d’éducation thérapeutique 
(ETP) du patient (décret) 

45 Aout 2010 Etat  

Cahier des charges des programmes 
d’éducation thérapeutique du patient et 
à la composition du dossier de 
demande de leur autorisation 

46 Aout 2010 Etat  
Compétences requises pour dispenser 
l’éducation thérapeutique du patient 

47 Aout 2010 Etat  

Ce décret propose un cadre juridique à 
la mise en œuvre des programmes 
d'apprentissage en éducation 
thérapeutique du patient. Sont traitées 
les étapes relatives à l'autorisation et la 
mise en œuvre de ce programme ainsi 
que celle du consentement du patient. 

48 Mai 2013 Etat  

Arrêté du 31 mai 2013 modifiant l'arrêté 
du 2 août 2010 relatif aux compétences 
requises pour dispenser l'éducation 
thérapeutique du patient  

49 Mai 2013 Etat  

actualisation des compétences requises 
pour les personnes qui dispensent 
l'éducation thérapeutique du patient. Il 
définit en outre les compétences 
requises pour coordonner cette 
éducation thérapeutique. 

50 Juin 2013  INPES 
Référentiel de compétences pour 
dispenser l’éducation thérapeutique du 
patient dans le cadre d’un programme 

51 Juin 2013  INPES 
Référentiel de compétences pour 
coordonner un programme d’ETP 

52 Septembre 
2013 

CRAMNP  
Stratégie nationale de santé : feuille de 
route. Ministère des affaires 
sociales et de la santé 

 
 


